
 

R E G L E M E N T D E  L A B I B L I O T H E Q U E  

QUI PEUT EMPRUNTER UN LIVRE 

*Les porteurs d’une carte  annuelle d’adhérent à la Maison des Ecrivains de la Mer (MEM) 
  20 € individuel, 30 € pour un couple 

*Les porteurs d’une carte « vacances »   de la MEM 
  5 € vacances d’été et vacances scolaires 

Les cartes sont délivrées sur présentation d’un justificatif d’identité et du formulaire correctement 
renseigné et signé. Elle est valable de date à date.  
Le titulaire de la carte est responsable des documents empruntés en cas de perte,  de vol, de 
détérioration  

*Les adhérents de la bibliothèque municipale de Saint Gilles Croix de Vie  

*Les adhérents de la médiathèque de Saint Gilles Croix de Vie 

L’EMPRUNT D’UN LIVRE EST GRATUIT  

Toutefois des pénalités de retard de 0.30€ /jour /par ouvrage seront appliquées en cas de 
retour au-delà du délai de prêt 

DUREE DU PRET  

15 jours pour 1 ou 2 ouvrages, 
3 semaines pour 3 à 5 ouvrages maximum  

PERTE OU DETERIORATION D’UN OUVRAGE  

Nous vous demanderons de le remplacer en achetant un exemplaire identique dans le commerce. 
S'il est indisponible ou épuisé, vous devrez le rembourser en acquittant le prix du livre neuf tel 
qu'indiqué dans les bases bibliographiques. 
S'il est épuisé et introuvable dans les bases bibliographiques, vous devrez vous acquitter 
d'un remboursement forfaitaire de 50 €. 



QUAND EMPRUNTER 

Lors des permanences de la MEM de 15h à 18h 

Hors saison :  jeudi, samedi, dimanche 

Juillet et août  du mercredi au dimanche  

MODALITES D’EMPRUNT 
 
Un listing par auteurs de l’ensemble de notre collection est à votre disposition à la maison 

9 avenue Jean Cristau 85800 - Saint Gilles Croix de Vie   Tél. 09 66 93 26 55 
 

Vous pouvez aussi consulter cette liste sur notre site internet : 

https://www.maisonecrivainsdelamer.fr 

Votre choix fait nous vous sortirons l’ouvrage, vous pourrez alors confirmer ou non votre choix 

La lecture nuit gravement à l’inculture ……….. 

La maison des Ecrivains de la Mer est le livre ouvert de la littérature maritime, 
 sa bibliothèque en est le texte, ses expositions les illustrations 

René Moniot-Beaumont, fondateur de la Maison des Ecrivains de la Mer 

https://www.maisonecrivainsdelamer.fr

